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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014

L’Assemblée Générale 2014

Notre Assemblée Générale 2014 s’est tenue à l’occasion de la fête du club, le samedi 10
Janvier 2015 à partir de 18h dans la jolie et pratique salle Toffoli de la ville. Il importait en effet de
placer ce moment important de l’année au sein d’un programme festif et pas trop tard en soirée de
façon à toucher plus de monde.

Elle a été organisée par le conseil d'administration en fonction cette saison, dont les 15
membres sont:

Présidente : Emmanuelle Jaeger Vice-Président : Gilles Gonnet
Secrétaire : Vincent Cobes Vice-Secrétaire : Maxime Toiron
Trésorier : Didier Petot Vice-Trésorier : Frédéric Vest

Membres  2014: Christian Besombes Madeleine Suchon
Christophe Perrot Martine Mahieu
Esther Nommé Michel Nordin
Franck Sédillot Nadia Salomon
Jacques Lelong

L'Assemblée  s'est  tenue  en  présence  d'un  effectif  très  important  comme le  montre  les
photos. Elle a débuté par la projection d'un montage de vues prises cette saison et d'un petit film
de présentation de l'important groupe 'Running'.

La présidente a alors procédé à la présentation du rapport moral de la saison 2014. 



Rapport Moral 2014

La saison 2014 a vraiment commencé avec la rentrée de Septembre 2013 qui s'est avérée
assez bonne après la difficile année 2013 où nos installations étaient restées indisponibles les trois
premiers mois.

Nous avons eu la douleur de perdre au tout début du mois de Janvier notre président Marc
ANFREVILLE qui œuvrait tant pour le club et pour les Foulées Charentonnaises.

L'émotion soulevée par cette disparition a été forte dans tout le Val de Marne et de larges
mouvements  d'hommage  et  de  remerciements  à  Marc  a  été  organisés  par  les  coureurs,  les
athlètes du club, les clubs, le comité et la CDCHS du Val de Marne dans laquelle Marc était très
impliqué, et puis la ville de Charenton. Nous avons tous été sensibles à ces élans que celui-ci
méritait par l'ampleur et la qualité de son travail.

Cette onde de choc a déclenché un rassemblement des forces du club. Les membres ont
tenu à tout faire continuer dans l'esprit de Marc de respect des personnes et de qualité du travail. 

Emmanuelle J a été nommée Présidente et le bureau a été fortement remanié avec un souci
de bien faire apparaître des commissions et leur rôle. L'implication de tous a été très touchante et
le  résultat  a  été  là:  Les  Foulées  2014  se  sont  tenues  à  la  perfection,  avec  un  record  de
participation tel qu'il a fallu interrompre les inscriptions.

La  vie  continuant,  le  bureau  a  initié  un  mouvement  important  de  formation :  Formation
professionnelle pour Michaël (jeunes) et Michel (Marche Nordique), diplômes d'entraîneurs hors-
stade ainsi que 4 diplômes de dirigeant.

Nos activités classiques se sont tenues normalement tout au long de la saison:

  Les stages de Pâques (17 personnes en Espagne) et de la Toussaint (30 enfants durant
une semaine),

  Les coureurs ont effectué un remarquable travail par groupes tout au long de l'année,
sous l'impulsion d'animateurs tous formés au club. On n'oubliera pas le titre de Geneviève sur
Marathon, la seconde place d'Emmanuelle sur 100km et la 3ème place par équipe sur 100km
également obtenus en championnat de France,

  Les groupes de Marche Nordique sont bien rodés autour de Farid et Michel, de même
que les groupes d'enfants autour de Farid et de Michaël,

  La piste tourne sous l'influence de Salah, Francis, Farid et Didier. Il y a bien une petite
équipe d'athlètes et on rappellera le titre National 2 de Michaël à la Hauteur.

L'ensemble  du  travail  effectué  durant  la  saison  2014  a  payé  puisque  nous  avons  pu
constater une excellente rentrée 2015, ayant déjà accueilli le nombre record de 315 licenciés fin
Décembre.

La trésorerie restant équilibrée, les voyants sont donc au vert...

Pour 2015, le bureau devra travailler sur nos points faibles : mieux mixer l'ensemble des
groupes  en  un club,  parfaire  le  travail  piste  qui  manque d'éléments  féminins  et  de quelques
'locomotives',  Michaël  étant  maintenant  fort  éloigné  du  pratiquant  moyen.  Des  démarches  de
labellisation du club seront entreprises.

Emmanuelle JAEGER.



Bilan Financier de la saison 2014
Du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014

RECETTES

Subventions Commune 31600. – €
25% CNDS 1500. – €

Département 2170. -- €
Commune exceptionnel 2500. – €
Divers 702. 23 €

Adhérents Cotisations 57839. 67 €
47% Participations 9944. 63 €

Tenues 3804. 50 €

Organisations Foulées Charentonnaises 36944. 30 €
24%

Partenariat Périscolaire 2600. -- €
4% CIC, GDF 3000. -- €

TOTAL 152605. 33 €

DEPENSES

Fonctionnement Licences/assurances 18206. 10 €
12% Fonctionnement 461. 38 €

Encadrement Salaires 47174. 88 €
47% URSSAF 22407. 81 €

Formation 3040. 80 €

Pratique Inscriptions 1915. 50 €
15% Sorties, stages 4947. 81 €

Stage Pâques 8188. 91 €
Déplacements 4179. 28 €
Animations 2836. 09 €

Organisation Foulées Charentonnaises 35899. 90 €
23%

Achats Matériel 787. 02 €
3% Tenues 3538. 62 €

TOTAL 153584. 10 €

Bilan légèrement déficitaire de :    -978. 77 €



Prévisionnel financier de la saison 2015
Du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015

RECETTES

Subventions Commune 30000. – €
27% CNDS 2000. – €

Département 2000. – €
Divers 7500. – €

Adhérents Cotisations 58000. -- €
48% Participations 12000. -- €

Tenues 5000. -- €

Organisations Foulées Charentonnaises 33000. -- €
21%

Partenariat Périscolaire 2500. -- €
4% CIC, GDF 3000. -- €

TOTAL 155000. -- €

DEPENSES

Fonctionnement Licences/assurances 18500. -- €
12% Fonctionnement 1000. – €

Encadrement Salaires 48000. -- €
47% URSSAF 23000. -- €

Formation 7500. -- €

Pratique Inscriptions 2000. -- €
15% Sorties, stages 5000. -- €

Stage Pâques 12000. -- €
Déplacements 4000. -- €
Animations 3000. -- €

Organisation Foulées Charentonnaises 26000. – €
23%

Achats Matériel 1000. -- €
3% Tenues 4000. -- €

TOTAL 155000. -- €

Bilan équilibré.



Le bilan financier

Le bilan financier fait  état d'une augmentation générale des montants dans les différents
postes amenée par une nette augmentation de nos effectifs.

Les finances sont saines, le bilan légèrement négatif s'expliquant facilement par des achats
en  amont  pour  nos  prochaines  foulées  Charentonnaises  qui  se  tiendront  tôt  en  2015,  début
Février.

Nous avons reçu une subvention exceptionnelle de la Mairie pour contribuer à la formation
de Michaël. Le budget 2015 qui a été établi équilibré tient compte des points suivants:

 Baisse annoncée des subventions des clubs,
 Augmentation des dépenses de formation, 
 Augmentation de l'effectif au stage de Pâques.

Dans ces conditions il  faut veiller à augmenter les rentrées grâce à des subventions de
formation,  des  partenaires  supplémentaires  puisque  des  pistes  semblent  se  profiler  et  en
augmentant un peu les participations personnelles.

Les comptes 2014 et le budget prévisionnel 2015 ont été approuvés par l'Assemblée.

Les enfants récompensés

Présentation des commissions

Le  bureau  administre  le  club  par  l'intermédiaire  de  réunions  régulières,  mais  des
commissions ouvertes aux non membres du bureau jouent également un rôle très important et ont
été présentées:

 Commissions des inscriptions,
 des tenues,
 de la communication,
 de la recherche et du contact avec les partenaires,
 des événements,
 des Foulées.



   

Les récompensés départemental (à gauche) et Régional (à droite)

Présentation des points forts de la saison 2014

Ceux-ci ont été rappelés au cours de cette assemblée, avec pas mal de vues :

 L'héritage de Marc,
 Les Foulées Charentonnaises,
 17 athlètes au stage de Pâques,
 Les Interclubs,
 111 enfants aux Jeux du Val de Marne,
 Le stage de la Toussaint qui a refusé du monde,
 Les Olympiades des collégiens.

Présentation des groupes 2015 et de l'encadrement

Le nombre de licenciés s’élève à 318 en ce début d'année, ce qui constitue déjà un record.
Le  club  s'est  classé  à  la  291ème place  des  clubs  français  en  2014  avec  1580  points,  bien
probablement un record également.

Nos groupes et leur encadrement sont les suivants :

 Les enfants (Michaël, Farid, Rayane, Gaspar, Nicolas et Tristan),
 Les Jeunes (Farid, Michaël et Didier),
 Le Demi-fond (Farid),
 Le groupe 'Sprint' (Salah),
 Le groupe 'sauts' (Francis),
 Le péri-scolaire deux fois par semaine (Michaël et Farid),
 La Marche Nordique (Farid et Michel),
 Le groupe Running (Vincent, Christophe, Gilles, Jacques, Valérie, Stan, Franck, Martine,

Eric et Sylviane),
 La préparation physique (Sylviane, Farid et Jacques).



  

Les athlètes inter-régionaux (à gauche) et Nationaux (à droite)

Les athlètes récompensés

Comme chaque  année,  ce  fut  un  plaisir  de  récompenser  les  jeunes  qui  ont  réussi  des
performances  minimales,  suivant  des  barèmes  établis  par  la  fédération.  Pour  les  enfants  les
minima sont remplacés par la présence à trois sorties durant la saison (convention de la fédération
également).

Enfants récompensés

- 3 sorties : Mathilde VEST-AGLAOR Alexandre VIOT
Antonin PERY Doriann LAPCHIN
Munrick TEYSSIER Victor STEFANI
Audrey NOURRY Axel CHEVET
Camille PERY Mathieu BEUTEAU-MAROTEL
Romain PREVOST Gaétan GIRARD

- 4 sorties : Aurélien NOURRY Baptiste LANNOY
Maelline TEYSSIER Tiffany ALEXANDRE
Hugo HENRY Wenceslas LECLERC

- 5 sorties : Antoine POTTIER Antoine LANNOY
Philéas RICHON

Les dirigeants

Ont également  été  pris  en compte les dirigeants – toujours avec l'outil  des classements
officiels – dirigeants dont on sait l'importance et qui sont certainement des plus méritants :

Farid SOURIA Nat 1 Marc ANFREVILLE IR 1
Didier PETOT IR 1 Stéphane GIRAUD Rég 1
Gilles GONNET Rég 1 Emman. JAEGER Rég 1
Jacques LELONG Rég 1 Michel NORDIN Rég 1
Christophe PERROT Rég 1 Maxime TOIRON Rég 1
Esther NOMME Rég 1



Les athlètes départementaux

Juliette GOUEL Dép 1 Nathalie KERVELLA Dép 1
Noémie LAZZARINI Dép 1 Anaïs TABELING Dép 1
Daniel CASTILLO Dép 1 Alexandre GUYON Dép 1
Guillaume GIRARD Dép 1 Louis LANNOY Dép 1
Arnaud ROCHEFORT Dép 1

Les athlètes régionaux

Clément COUGNAUD Rég 6 Laurent DACQUET Rég 6
Daniel NIVELON Rég 6 Frédéric MANGIN Rég 6
Eric SALLES Rég 6 Tiphaine CALVIER-M Rég 6
Anne BENNAMIAS Rég 5 Isabelle BONNET Rég 5
Sabine LAGACHE Rég 5 Valérie OUDENOT Rég 5
Nora RUIZ Rég 5 Claire THEVENET Rég 5
Alyssa ZANAZ Rég 5 Alexandre MEDOUNI Rég 5
Franck TAOUDIAT Rég 5 Frédéric VEST Rég 5
Jean-Pascal CHALARD Rég 5 Vincent COBES Rég 5
Ulysse FOLLET Rég 5 Stéphane LEMETEYER Rég 5
Marie-Emilie BATJOM Rég 4 Annabelle EMBOULE Rég 4
Selma GARNIER Rég 4 Loïc BLANCHARD Rég 4
Florian DESROSIERS Rég 4 Eric KALICINSKI Rég 4
Théo KATSIANAKOS Rég 4 Eddy BELHAOUANNE Rég 4
Constance MARTIN Rég 3 Xavier ABADIE Rég 3
Jean MAGNOL Rég 3 Baptiste MICHALSKI Rég 3
Nicolas DUJARDIN Rég 2 Yoan MARQUET Rég 2
Gaspar NGUYEN Rég 1 Fabien LESPAGNOL Rég 1

Les athlètes inter-régionaux

Geneviève JOURDIN IR 4 Rayane LAOUBI IR 4
Nicolas MEDOUNI IR 4 Mathieu ETIENNE IR 4
Massamba NGOM IR 1 Gilles OLRY IR 1

Les athlètes nationaux

Salah GHAIDI Nat 2 Michaël SALOMON Nat 2
Emmanuelle JAEGER Nat 1

Election de nouveaux membres

Franck Magnier et Gloria Edzoutsa ont été
élus pour contribuer au travail du bureau actuel
dont la mission s'achèvera en 2016.

Les félicitations de la municipalité

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  recevoir
d'élogieuses félicitations de la municipalité en la
personne de Mr Gaillac ci-contre, Maire-adjoint
chargé des sports, pour l'excellent suivi de cette
Assemblée  Générale,  de  même  que  pour  la
gestion générale du club.

Nous l'en remercions chaleureusement !...



Le concours photo

Les meilleures photos mettant en avant le maillot du club ont été montrées et le vainqueur
fut la vue suivante d'un astronaute en sortie extra-véhiculaire et... tenue du club...

La fête...

La fête s'est poursuivie avec un apéritif puis un excellent repas préparé par Gloria et toute
son équipe de cuisinières réquisitionnées pour l’occasion (poulet africain), quelques salades et
fromages, enfin les nombreux desserts apportés par les parents. Un bon moment de convivialité et
de contacts.

La  soirée  s'est  terminée  vers  10h30  et  la  salle  fut  intégralement  prête  pour  d'autres
animations à 11h30.

Merci à la famille Salomon ainsi que de nombreuses autres personnes pour avoir permis de
mettre sur pied cet important rendez-vous, le rangement final y compris.


